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N° de gestion 2003B00028

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 25 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 447 840 810 R.C.S. Mende

Date d'immatriculation 24/04/2003

Dénomination ou raison sociale LVM 48

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 10 000,00 Euros

Adresse du siège chemin du Villeret 48140 Le Malzieu ville

Activités principales Achat vente location de matériel avec ou sans chauffeur destinés
aux secteurs du bâtiment des travaux publics, les activités de
jardinage et d'entretien des espaces et des surfaces, la réparation
de ces matériels, achat, vente de petits matériels, fournitures, biens
consommables et accessoires de toute nature destinés à ces
activités. réalisation d'activités de prestations de services à
destination des particuliers, des entreprises et des collectivités
notamment en matière de passage de caméras dans les
canalisations et conduites de toutes natures, détection de fuites
d'eau et réalisation de test d'étanchéité sur réseaux, détection de
câbles et réseaux électriques souterrains, détection de fourreaux.

Durée de la personne morale Jusqu'au 24/04/2102

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Liquidateur

Nom, prénoms TURIERE Olivier

Domicile chemin du Villeret 48140 Le Malzieu ville

Adresse de l'établissement chemin du Villeret 48140 Le Malzieu ville

Sans activité à compter du 31/03/2023

Activité(s) exercée(s) Réalisation d'activités de prestations de services à destination des
particuliers, des entreprises et des collectivités notamment en
matière de passage de caméras dans les canalisations et conduites
de toutes natures, détection de fuites d'eau et réalisation de test
d'étanchéité sur réseaux, détection de câbles et réseaux
électriques souterrains, détection de fourreaux.

Date de commencement d'activité 01/04/2003

Origine du fonds ou de l'activité Création
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DISSOLUTION OU DÉCISION PRONONCANT LA NULLITÉ

 

 

 

 

Mode d'exploitation Exploitation directe

- Mention n° du 26/04/2023 Dissolution à compter du 31/03/2023 selon procès-verbal
d'assemblée générale en date du 31/03/2023, siège de la
liquidation : Chemin du Villeret 48140 Le Malzieu-Ville, parution de
la publicité légale : midilibre.fr paru le 07/04/2023

- Mention n° 874 du 26/04/2023 Cessation totale d'activité à compter du 31/03/2023 sans
disparition de la personne morale

- Mention n° 207 du 20/02/2020 Augmentation de capital à compter du 15/11/2019 Ancien : 8 000
EUR Nouveau : 10 000 EUR Transformation de la société à compter
du 15/11/2019 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée
(SARL) Nouvelle forme : Société par actions simpli�ée (SAS)
Modi�cation relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes
à compter du 15/11/2019 : Changement de qualité : TURIERE
Olivier, Gérant devient Président Transfert du siège social et de
l'établissement principal à compter du 15/11/2019 : Ancienne
adresse : Zone d'Activités Economiques III route du Malzieu 48200
Saint-Chely d'Apcher Nouvelle adresse : chemin du Villeret 48140
Le Malzieu ville Modi�cation-extension de l'objet social et des
principales activités de l'entreprise à compter du 15/11/2019 :
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé chemin du
Villeret 48140 Le Malzieu ville à compter du 15/11/2019 Nouvelle
: Achat vente location de matériel avec ou sans chauffeur destinés
aux secteurs du bâtiment des travaux publics, les activités de
jardinage et d'entretien des espaces et des surfaces, la réparation
de ces matériels, achat, vente de petits matériels, fournitures, biens
consommables et accessoires de toute nature destinés à ces
activités.Nouvelle : Réalisation d'activités de prestations de
services à destination des particuliers, des entreprises et des
collectivités notamment en matière de passage de caméras dans
les canalisations et conduites de toutes natures, détection de fuites
d'eau et réalisation de test d'étanchéité sur réseaux, détection de
câbles et réseaux électriques souterrains, détection de fourreaux.
Changement de domicile TURIERE Olivier, Président à compter du
15/11/2019 : ancien : IMMEUBLE LE PIGEONNIER n°3 - 48140 Le
Malzieu ville nouveau : chemin du Villeret 48140 Le Malzieu ville

- Mention n° 935 du 07/07/2015 Fermeture de l'établissement complémentaire situé Zone du Causse
d'Auge 48000 Mende à compter du 31/03/2015


